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DEFINITION DE FONCTION 
 
Titre  : Chauffeur-mécanicien  
Programme  : Conservation/Landscape 
Supervisé par  : Landscape Operations Officer HTN 

Lieu d’affectation  : Sambava 

Projet   : MG2001.03 6 RPN2 

Grade    : A1-42 

Type de contrat  : CDD 1 an renouvelable 

Date   : Août 2021 

 

I. Mission du Département  
 

La mission du département de Conservation est de conduire la mise en oeuvre de la 
stratégie et du plan de conservation de WWF Madagascar afin de parvenir à des résultats 
et des impacts conservation transformationnels et durables.  
La mission au niveau Paysage est de développer et mettre en oeuvre la stratégie de 

conservation de WWF MDCO et du plan pour le paysage, conformément aux politiques 

nationales / régionales de la région Madagascar et de l'Océan Indien Occidental, et en 

conformité avec programme et de gestion de projet les normes du WWF. 

 
II.  Mission du poste  

 

Sous la supervision du Landscape Operations Officer HTN, le Chauffeur- mécanicien a 

comme fonctions principales de:  

1. Conduire les véhicules du projet.  

2. Effectuer les travaux d’entretien et de maintenance. 

3. Assister le Responsable du Parc Roulant et le Responsable Maintenance dans les 

travaux de réparation. 

4. Appliquer les procédures administratives régissant l’utilisation des véhicules. 
 

III. Fonctions principales 

 

Conduite de véhicule 

- Le Chauffeur-mécanicien est chargé d’exécuter l’emploi du temps établi à son 

intention par le superviseur ; 

- Il veillera à ce que tous les papiers du véhicule soient en règle et procéder à la 

vérification de l’état général du véhicule, notamment les accessoires, les roues, le 

système de freinage et les différents niveaux ; 

-  Il est le seul responsable de la conduite du véhicule sous sa responsabilité ; 

- Il est le responsable de la sécurité du véhicule et doit être soucieux de préserver 

son matériel, l’environnement et la sécurité des passagers;  

- Il doit veiller à sa présentation et à son comportement dans le but de préserver 
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l’image de marque du WWF ; 

- En cas de nécessité, le Chauffeur peut être appelé à travailler en dehors des heures 

de service, pendant le week-end ou les jours non travaillés pour le Programme 

 

Maintenance de véhicule et fourniture d’assistance  

- Il est responsable de la tenue et du remplissage des fiches de bord du véhicule sous 

sa responsabilité des véhicules qu’il conduit et de la vérification du kilométrage 

pour les entretiens périodiques nécessaires ; 

- Il assiste les Reponsables Maintenance venant du Siège dans  tous travaux de 

réparation ou d’entretien , dans le cadre de ses compétences, et est responsable du 

suivi de ceux effectués à l’extérieur du WWF ; 

- Il est responsable de la propreté du véhicule qui est sous sa responsabilité ainsi 

que de son bon fonctionnement ; 

- Il doit informer son superviseur pour toutes les anomalies constatées et pour les 

réparations et achats de pièces de rechange jugés nécessaires surtout après les 

missions. Il devra de ce fait rendre compte systématiquement de l’état du 

véhicule ; 

- Il est chargé d’effectuer les visites techniques systématiques du véhicule sous sa 

responsabilité suivant la demande du Superviseur. 

 

Application des procédures administratives de WWF 

- Il doit respecter scrupuleusement toutes les procédures et règles d’utilisation des 

véhicules du WWF. 

 

Effectuer toute autre tâche demandée par son superviseur qui entrent dans le cadre de ses 

compétences. 

 
IV. Relations de travail  

- Internes : Interagit avec le staff et missionnaires du WWF journalièrement.  

- Externes : Interagit avec les partenaires locaux et internationaux de WWF. 
 

V. Profil requis  
 

Qualifications/diplômes et expériences 

- Titulaire du Baccalauréat ; 

- Titulaire d’un permis de conduire valide de catégories A, B et D.  Permis toutes 

catégories souhaitable ; 

- Solides expériences dans la conduite de véhicules 4 x 4 ; 

- Un minimum de 5 années d’expériences professionnelles dans un poste similaire ; 

- Très bonnes connaissances théoriques et pratiques en mécanique automobile. 

- Connaissance pratique du malagasy et du français, anglais souhaité. 

 
Qualités et compétences  

- Disponible pour de fréquents déplacements ; 
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- Esprit d’équipe et d’entraide ; 

- Très bonne condition physique ; 

- Respectueux ; 

- Dynamique, serviable ; 

- Adhésion aux valeurs du WWF : Courage, Respect, Intégrité, Collaboration. 

- Adhésion aux comportements-clés requis au sein de WWF : viser l’impact, 

collaborer ouvertement, écouter attentivement et Innover sans crainte. 

 Viser l’Impact ««Je suis motivé par les résultats. Tout ce que je fais, la façon dont je pense, 

planifie et implémente est motivé par une recherche incessante d’avoir un impact.» 
 

 Ecouter attentivement «Je vais au-delà de mon point de vue et m’efforce de voir le contexte 

plus large à partir de différentes perspectives. Je reste curieux et écoute profondément ce que 
les autres ont à dire.» 

 
 Collaborer ouvertement «Je suis un citoyen du monde travaillant pour une planète vivante. 

Je pense constamment à comment, avec les autres, ensemble, nous pourrions avoir plus 
d’impact. Je travaille au-delà des frontières, demande ouvertement de l’aide, et partage ce que 
je sais, à l’interne et à l’externe. 
 

 Innover sans crainte Je prends des risques pour trouver de meilleures solutions. Je mesure 

le progrès et apprends des erreurs. Je partage à la fois les succès et les échecs. J’encourage 
les autres à en faire de même.» 

 

 
VI. Relations de travail 

 
Internes:   Interagit avec tout le staff et missionnaires de WWF. 
Externes: Interagit avec les partenaires locaux et internationaux de WWF. 
 

VII. Résultats attendus du poste 
 
Conduite irréprochable en ville et en mission. 

 

Preparé par le Superviseur:  ______________________ Date: ______________ 
 

 
Approuvé par le P&C Manager:  ____________________    Date: ______________ 

 
 

Approuvé par le Landscape Manager :  _________________Date: ______________ 
 

 
 
 

 


